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http://www.rodaires.com 

Tél : 06 43 66 13 36 ou 06 83 59 21 64 

 
Deux jours, en pension complète, à partir du centre de vacances : 
 «Clair Canigou » 

    6 rue du Docteur Jalibert 66820 Vernet-Les-Bains 
                           Tél : 04 68 05 52 60 
 
               Hébergement en chambre de 2  
       Draps et Linge de toilette fournis 

           
Itinéraire  
conduisant à ILLE-SUR-TET, 1er RDV 

 
Site des Orgues – Chemin de Régleilles – 66130 I8lle-Sur-Têt 
 
Distance : 194 km  - 2h07 – 
Coût estimé par Via-michelin, aller : 34€ (dont péage : 13,90€)  
Emprunter l’autoroute A9 vers Béziers/Perpignan. 
Sortie 41 Perpignan Centre/Canet/Barcarès/Aérodrome. 
Entrer dans Perpignan, prendre à droite D900 vers Andorre/ 
Prades/Thuir. 
Prendre à droite Ille-sur-Têt, entrer dans le village. Au  
rondpoint à droite Route de Perpignan puis à droite Rue  
Louis Boyer, continuer 300m, sortir de l’Ille-sur-Têt.  
Au rondpoint à droite Route de Montalba et 500m après 
à droite «chemin de Régleilles ». 

 

Un mot sur les sites que nous visiterons :  
 
Les Orgues de l’Ille-sur-Têt: 
Ce «site des Orgues » de 58 ha est situé dans la vallée de la Têt.  
Ce  paysage unique et coloré résulte de l’érosion de roches sédimentaires 
vieilles de 4 millions d’années. Un parcours aménagé permet de découvrir les cheminées de fée. 
 
Vernet-les-Bains :  
Ville thermale (eaux sulfureuses) de 1380 habitants, située à 650m  
d’altitude, au Nord-Ouest du Canigou, dans la  
vallée du Cady.  
L’industrie minière et métallurgique s’essoufflait quand à partir  
de 1855 le réseau de chemin de fer est mis en place. Cela permit  
de rouvrir la concession minière de Vernet. 
Vernet devient une station thermale connue grâce aux séjours du 
Prince d’Egypte «Ibrahim Pacha ». L’établissement des bains fut 
modernisé par un riche portugais d’origine belge : Henri de Burnay. 

Découverte des Pyrénées 
Vernet-Les-Bains 

 
Samedi 25 au Dimanche 26 juin 2016  

 

Vernet-les-Bains 
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Celui-ci construisit Le Grand Hôtel du Portugal. En 1940 «l’aiguat» (ou inondation) meurtrier détruit la plupart des 
installations. L’établissement actuel date  
Des années 1960. Le thermalisme est devenu l’activité économique dominante de nos jours.  
A visiter : Le vieux village, Le Lavoir (alimenté en eau chaude thermale), L’Eglise romane St Saturnin. 
 
Abbaye de « St Martin du Canigou » 
Fondée entre 1007 et 1009 par les Comtes de  
Conflent et de Cerdagne. 
L’abbé de St Martin sera encore le seigneur de  
Vernet jusqu’à la Révolution. 
 
 
 
 
Déroulement du séjour  : 
 

 Samedi 25 juin 2016 : Prévoir le pique-nique ce jour 
- 8 h : - Départ : Place Ch. De Gaulle, Le Crès  
 -10h30 – Arrivée à l’Ille-sur-Têt,   
                 Visite du Site des Orgues (1h) 
-12h - Repas tiré du sac 
-13h – Départ pour CASTEIL près de Vernet-Les-Bains  (33 km  - 1h) 
          Départ à pied pour l’abbaye de St Martin du Canigou 
           1,6 km  -  1h  300m de dénivelé 
-15h – Visite de l’abbaye 

 -16h30  retour à Vernet « Centre Clair Canigou » 
 
-16h45  Arrivée au centre de vacances  
              Installation dans les hébergements 
-17h15 –18h30 Découverte de Vernet 
-18h30 - Apéritif d’accueil  
-19h30 – Repas  
 

 

 Dimanche 26 juin 2016 : 
 
7h30-8h petit déjeuner  
9h départ en voiture du centre de vacances  
        Randonnée avec guide : « Du Col de Jou au refuge de Marialles »   
          10km – 4 h - dénivelé 650 m  
 
 Pour ceux qui ne pourraient pas marcher, 
     les bains de St Thomas peuvent les accueillir à Fontpedrouse (66360), soit à 31 mn, 25 km 
     (Prévoir maillot de bain et serviette – Prix de l’entrée durée illimitée : 7 € si moins de 10). 
 
 
 


